
COMPTE RENDU de l’ASSEMBLÉE GENERALE DE L’AFICV
Du  2 JUIN 2007 à LYON

Etaient présents : ALBERT Yves, BERTHOME Cécile, CANIAUX Marie-Jeanne, CHANTEUR Maryvonne, 
CHAUVET Nathalie, HENRY Valérie, JOASSARD Maryse, LEZE Elisabeth, LORBER Odile, MANE Marie, 
MANCHEC Annaïg, MONTAGNY Nicole.

Un point sur le fonctionnement : pour le secrétariat, pas de difficultés particulières ; le travail se présente 
par vague ; la seulr difficulté est d’être seule au niveau régional pour les gros envois et la mise sous pli.
Une  autre  petite  difficulté  est  de  trouver  des  sujets,  parfois  les  relances  sont  nombreuses  avant  une 
réponse définitive et il faut encore relancer pour les titres et les abstracts : c’est le prix à payer si l’on veut 
des orateurs…

Les congrès à venir     :   Strasbourg le 14 et 15 juin 2008 pour lequel Yves Albert, Valérie Henry et Maryvonne 
Chanteur sont allés prendre des marques et pour lequel aussi des arrhes ont été versés.
La  Rochelle  se  présente  aussi  aux  horizons  2009 ;  la  date  n’est  pas  encore  définitive  et  nous  sera 
communiquée par le Dr NICOLINI (SCV). Des réservations ont été faites et des acomptes ont été payés. Le 
congrès se fera comme à Arcachon, sur un site différent de celui des chirurgiens ce qui demandera une 
organisation avec des navettes mais  le repas pourra se faire au Palais  des congrès (nous attendons une 
réponse du Dr NICOLINI qui devit essayer de nous rapatrier sur le même site que les chirurgiens).

Changement de statuts     :   Valérie Henry va devenir trésorière adjointe pour préparer le départ en retraite 
de yves Albert ; pendant cette année ils travailleront en partenariat pour la préparation du futur congrès.
Des démarches auprès de la Préfecture du Nord vont être entreprises afin que les membres du bureau qui ne 
sont plus en activité professionnelle puissent encore faire partie du bureau à titre de membre honoraire 
consultatif (il s’agit de recopier les statuts en entier, d’y noter cet avenant et de préciser que cela a été 
validé en Assemblée générale le 2 juin 2007).



Les comptes     :  

Total des sommes restantes au 01/01/2006 35632,30 €
Total des recettes 2006 40220,00 €
Total des dépenses 2006 26847,94 €

Somme restante au 31/12/2006 49004,36 €

Détail des catégories

Recettes Dépenses
Adhésions                         800,00 €                       0,00 €
Assurances                            0,00 €                   89,60 €
Congrès –inscriptions                    39420,00 €                      0,00 €
Congrès DB                           0,00 €             24738,54 €
Frais de Banque                           0,00 €                    47,88 €
Livres-documentation                            0,00 €                  44,00 €
Informatique                           0,00 €               620,00 €
Réunion de bureau                           0,00 €             1307,92 €
Sous-Total                 40220,00 €       26847,94 €
Autre                                 0,00 €                            0,00 €
TOTAL                        40220,00 €              26847,94 €
 Solde au 31/12/2007          49004,36 € 

Prochaine Réunion     :  
Le 1er décembre 2007 à 9h

A l’HEGP, pôle C 1er étage
20 rue Leblanc

775908 PARIS (métro balard)

Fait le 26 juin 2007, à Vandoeuvre les Nancy par Marie-Jeanne CANIAUX, secrétaire de l’AFICV.


